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Mot du président
Chaque  année à cette même période, alors  que les vacances 
estivales sont déjà chose du passé, les enfants reprennent le 
chemin de l’école et la routine de la vie quotidienne reprend 
son cours. Je songe à l’été et je m’étonne de penser comment 
se fait-il que le temps passe si vite. J’ai l’impression que je viens 
de me réveiller pour le premier événement de l’année et nous 
voilà déjà en septembre. 

Il y a un événement qui marque la fin de l’été et c’est la Journée 
des pompiers de la Ville de Pincourt. Les membres des PAM 
essaient d’y participer tous les ans afin de simplement prendre 
une pause loin du chaos de la vie professionnelle. Cette 
année, la journée était encore plus spéciale puisqu’en 2020 
celle-ci a été annulée comme la plupart des événements et 
rassemblements. Lorsque l’on pense au défilé des véhicules 
d’urgence à Pincourt, il contient beaucoup plus que ce qui est 
perceptible à l’œil nu. Bien sûr, il y a tout ce que l’on retrouve 
dans un défilé tels que les beaux camions de pompiers lavés, 
cirés et prêts à parader, mais il y a aussi la camaraderie. C’était 
extraordinaire de voir et de saluer des amis, d’échanger des 
sourires, des poignées de main et des étreintes. Il y a plusieurs 
personnes, comme nous, qui prennent le temps d’échapper au 
train-train quotidien et vivre le moment présent. Lorsqu’on y 
pense, il suffit  de profiter des plaisirs que la vie nous procure. 
En regardant les gens vivre leur passion et redonner à la 
communauté à leur façon, mettre un sourire sur le visage des 
enfants, saluer les personnes âgées qui voudraient être encore 
des enfants. Le défilé de Pincourt nous rappelle qu’il y a du 
beau dans ce monde et qu’il y a des choses pour lesquelles il 
vaut la peine de simplement s’arrêter et de profiter du moment 
présent. 

Je vous invite à profiter de ce moment pour faire la lecture 
de la 3e édition de notre bulletin et je vous souhaite un bel 
automne. 

Message from the president
Every year at this time, as holidays are over; kids are back in 
school and the routines of everyday life are back, I like to reflect 
on the summer and wonder how in the world time goes by as 
fast as it does. I feel like I just woke up for the first event of the 
year and here we are in September already.  

One thing that marks the end of summer here is the Pincourt 
Firefighters Day. The members of PAM try to attend each year 
to simply take a few moments away from the chaos of our work 
life. This year, the day was even more special because it had 
been cancelled in 2020, like many other events and gatherings. 
When we think about the parade there is so much more than 
meets the eye. Sure, there are all the things you would find at 
a firefighter parade: fire trucks, all washed, shined and ready to 
be shown off but there is the comradery of seeing and greeting 
friends with smiles, handshakes, and hugs. There are lots and 
lots of people just like us taking a moment to escape the daily 
grind and live in the moment. When you think about it, it’s what 
it is all about, finding enjoyment out of the moments that we 
have in life. Watching others live out their passions and giving 
back to the community as they see fit.  Putting a smile on the 
little children’s faces, waving at the older people who want to be 
kids again. The Pincourt parade reminds us that there is good 
in the world and sometimes we need to just stop and enjoy the 
moment.

I invite you to take this moment to read the 3rd edition of our 
newsletter and wish you a wonderful fall season.

Steve Garnett, president
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En hommage 
aux victimes du 11 septembre A tribute  
to the victims of September 11
Qui ne se souvient pas de cette journée fatidique du 11 
septembre 2001 ? Dans les jours qui ont suivi les attentats, 
plusieurs pompiers de Montréal se sont rendus à New York 
pour venir en aide et porter secours. Après les attentats, 
le président Bush a pris la parole lors d’une conférence de 
presse dans laquelle il a parlé du soutien que les États-Unis 
avaient reçu du monde entier.  Il a spécifiquement souligné 
avoir vu la photo d’un camion de pompiers de Montréal 
avec le drapeau américain flottant derrière. 

Quelques années plus tard, Richard Liebmann et Gordon 
Routley qui, à ce moment, étaient tous les deux chef de 
division, se sont rendus à New York où ils ont rencontré, au 
centre de formation, un pompier du FDNY Rescue 1. C’est à 
l’aide d’une torche qu’il leur a coupé un morceau de débris 
récupéré du World Trade Center. 

Ce souvenir est aujourd’hui la pièce maîtresse du 
monument qui est érigé au centre de formation 
du SIM en hommage aux 343 pompiers qui ont 
perdu la vie lors des attentats du 11 septembre 
2001.

Deux décennies plus tard, jour pour jour, le SIM 
a organisé, en présence de la consule générale 
des États-Unis de Montréal, Ana Escrogima, de la 
mairesse de Montréal, Valérie Plante, du directeur 
du SIM, Richard Liebmann et de plusieurs 
membres du SIM, une cérémonie commémorative au centre 
de formation du SIM en mémoire des disparus.  C’est au 
cours de cet événement qu’eut lieu le dévoilement officiel 
du monument en hommage aux 343 pompiers. 

Destiné à être une source d’inspiration pour tous les pompiers 
actuels et futurs, ce monument  représente l’essence même 
de la bravoure, du courage et du sacrifice.

Nous n’oublierons jamais ceux qui ont donné l’exemple.

Who doesn’t remember the devastation of September 11, 2001? 
In days following the attacks several Montreal firefighters 
traveled to New York to help with the rescue and recovery 
mission. After the attacks, when then President Bush was 
speaking at a press conference about the support the United 
States was receiving from around the world, he specifically 
mentioned seeing a photo of a fire truck in Montreal with the 
American flag waving behind it. 

At the time the Divisional chief Richard Liebmann and Gordon 
Routley traveled to New York City and met a firefighter from 
FDNY Rescue 1 at the training center who used a torch to cut a 
piece of steel recovered from the World Trade Center. 

This memento is now the centerpiece of the monument that 
was erected for the 343 firefighters that lost their lives during 
the attacks.

On September 11, 2021 precisely two decades to the day after 
a pair of hijacked airliners destroyed the World Trade Center 
towers, a ceremony was held at the Montreal training center 
to honor the memory of those lost that day.  Ana Escrogima, 
Consul General at the U.S. Consulate General in Montreal,  
Montreal Mayor Valerie Plante,  Fire Chief Richard Liebmann 
and many members of the Montreal Fire Department were in 

attendance when the monument 
was officially unveiled.  

It is to be a source of inspiration for 
all current and future firefighters; 
the essence of the bravery, courage 
and sacrifice we all share. 

We will never forget those who led 
by example. 
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Histoire  
des premières pompes 
d’incendie

Historyof the 
first hand pump
L’histoire de la première 
pompe remonte 
au 3e siècle avant 
Jésus-Christ. Elle est 
inventée par des Grecs 
d’Alexandrie (Égypte) 
plus précisément par 
Ctesibius d’Alexandrie, 
physicien, inventeur 
et grande figure 
de l’ingénierie antique d’Alexandrie et également par 
l’ingénieur Héron d’Alexandrie. Cette pompe avait deux 
pistons et fonctionnait comme une pompe aspirante et à 
pression. Cependant, ce sont les Romains qui font l’usage de 
cette pompe manuelle.

Ces pompes disparaissent pendant plusieurs siècles et 
reviennent au début des années 1500. Il a fallu près de deux 
siècles pour qu’elles se répandent en Europe et aux États-
Unis. Des améliorations sont constamment apportées pour 
parfaire sa mobilité et son efficacité. En 1672, une avancée 
importante vient améliorer l’usage des pompes manuelles 
et ceci par le perfectionnement des boyaux d’incendie 
réalisé par l’inventeur Hollandais, Jan Van der Heyden qui a 
grandement contribué, en son temps, dans la lutte contre 
les incendies.

The history of the first pump dates back to the 3rd century BC. It 
was invented by the Greeks of Alexandria (Egypt) more precisely 
by Ctesibius of Alexandria, physicist, inventor, and great figure 
amongst the ancient engineers of Alexandria and by the 
engineer Heron of Alexandria. This pump had two pistons and 
functioned as a suction and pressure pump. However, it was the 
Romans who made use of this hand pump.

These pumps disappeared for several centuries and returned 
in the early 1500s. It took nearly two centuries for them to 
spread to Europe and the United States. Enhancements were 
constantly being made to improve its    mobility and efficiency. 
In 1672, an important change was made to improve the use of 
hand pumps and this by the improvement of fire hoses carried 
out by the Dutch inventor, Jan Van der Heyden who contributed 

greatly, in his time, in 
the fight against fires.
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Montréal a reçu sa première pompe en 1804, un don du 
Phoenix Fire Office. Deux ans plus tard, Montréal possède 
six pompes. Les pompiers doivent être forts et en forme 
puisqu’ils sont obligés de déplacer les pompes jusque sur les 
lieux de l’incendie. Le travail n’est alors pas terminé puisque 
les pompes doivent fonctionner tout au long de l’incendie. 
Pour alimenter les pompes en eau, les gens utilisent des 
seaux. À cette époque, les seaux étaient faits de cuir.  Lors 
de la mise en opération des pompes, il faut deux, quatre et 
même jusqu’à six pompiers pour la faire fonctionner. Cette 
tâche peut être très épuisante et parfois, il arrivait que les 
citoyens viennent en aide aux pompiers. En 1833, il y a neuf 
pompes réparties stratégiquement dans neuf casernes sur 
le territoire de la ville. Le problème le plus important était 
l’approvisionnement en eau pour le combat des incendies. 

Les pompes manuelles ont graduellement laissé la place aux 
pompes à vapeur de 1850 jusqu’au début des années 1900.

Aujourd’hui, on peut voir exposer au musée des pompiers, 
trois pompes d’incendie à bras (ou pompes manuelles) qui 
ont été utilisées au 19e siècle.

Montreal received its first pump in 1804, a gift from the Phoenix 
Fire Office. Two years later, Montreal had six pumps. Firefighters 
had to be strong and fit since they were obliged to move the 
pumps to the scene of the fire. The work did not stop there as the 
pumps had to operate throughout the fire. To supply the pumps 
with water, they would use buckets that were, at that time, 
made of leather.  When the pumps were put into operation, it 
would take two, four and even up to six firefighters to operate 
it. This task could be very exhausting and sometimes citizens 
would come to the aid of firefighters. In 1833, there were nine 
pumps strategically distributed in nine barracks on the territory 
of the city. The most important problem was the supply of 
water for fighting fires.

Hand pumps gradually gave way to steam pumps from 1850 
until the early 1900s.

Today, we can see on display at the Firefighters’ Museum, three 
hand-held fire pumps (or hand pumps) that were used in the 
19th century.
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Projecteur sur... 
Spotlight on...
CLAUDE LESPÉRANCE
 MEMBRE DES PAM/PAM MEMBER

Dans sa jeunesse, Claude Lespérance a passé beaucoup 
de temps dans les casernes de pompiers à Montréal et à 
Longueuil avec son grand-père, Napoléon Lévesque, et 
aussi sept de ses cousins.  Son grand-père a pris sa retraite 
en 1942 à titre de lieutenant à la caserne 11 située à 
l’intersection des rues Beaudry et Ontario. De plus, un de ses 
oncles était aussi pompier à l’aéroport de Dorval, maintenant 
connu sous l’appellation de l’Aéroport international Pierre-
Elliott-Trudeau de Montréal. Il y a toujours eu beaucoup 
de discussions autour de la table de la cuisine au sujet des 
incendies. Alors, il n’est pas surprenant que Claude ait été 
interpellé par le milieu et fait son propre chemin au fil des 
ans. 

De 1974 à 1995, Claude a été directeur adjoint du Bureau 
de recherche et sauvetage au sol. Cette organisation était 
appelée à intervenir lors de disparitions de personnes. Il a 
également été directeur adjoint des mesures d’urgence 
dans la région 5 de la Sécurité civile à Terrebonne.

Il a pris sa retraite de chez Air Canada après 32 ans de service 
où il a fait partie de l‘équipe des mesures d’urgence pour le 
service passager et côté pistes à Dorval ainsi qu’à Mirabel. 
De plus, il a travaillé comme serveur au Buffet du Gourmets 
et il a joué de la batterie dans un petit groupe de musique 
qui se produisait lors de mariages 
et d’autres événements sociaux. 
Comme il travaillait sur des horaires 
de travail différents, ceci lui a permis 
d’œuvrer pendant 30 ans dans le 
milieu funéraire comme porteur, 
chauffeur et également à la morgue.

Père de deux enfants, grand-père 
et un époux dévoué à sa chère 
Micheline avec qui il est marié et 
partage sa vie depuis 52 ans, Claude 
est issu d’une famille nombreuse et 
tissée bien serrée. Il veille à toujours placer sa famille en 
priorité sur tout le reste.

In his youth, Claude Lespérance 
spent a lot of time in fire 
stations with his grandfather, 
Napoléon Lévesque and 7 of 
his cousins in Montreal and 
Longueuil.  His grandfather 
retired in 1942 as a lieutenant 
at Station 11, located at the 
corner of Beaudry and Ontario 
Streets in Montreal. In addition, 
an uncle was a firefighter at 

Dorval airport (now known as Pierre Elliot Trudeau International 
Airport). There was always a lot of discussion about fire around 
the kitchen table, so it’s no surprise that Claude has made his 
own way into the field in various ways over the years.

From 1974 to 1995, Claude was Deputy Director of the Office 
of Ground Search and Rescue, an organization that was called 
to action in the case of missing persons. He was also Deputy 
Director of Emergency Measures for Region 5 of Civil Security 
in Terrebonne.

He retired from Air Canada after 32 years of service, where 
he was a member of the passenger and airside emergency 
measures department in Dorval and Mirabel. In addition, 
he worked as a waiter at the Buffet du Gourmets and he was 
drummer in a small band that performed at weddings and 
other social events. Working different shifts allowed him to 
work for 30 years in the funeral community as a porter, driver, 
and in the morgue.

Father of 2 children, grandfather, and devoted husband to 
Micheline with whom he has been married for 52 years, Claude 
comes from a large and close-knit family, and he always makes 
sure that they all have priority over everything else.
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En 2007, Claude prenait un café avec un ami qui lui suggérait 
d’aller visiter le Musée des pompiers de Montréal. C’est lors 
d’une visite marquée par le destin qu’il est tombé amoureux 
des pompiers auxiliaires de Montréal et de leur mission. De 
plus, il pensait qu’il aurait fière allure dans ce bel uniforme. 
C’est alors qu’il a décidé de se joindre au groupe. 
 
Membre actif et dévoué depuis qu’il s’est joint au PAM, 
Claude est de nature joviale, vif d’esprit et très attentionné. 
Il n’est pas étonnant qu’il dirige le comité social, tout en 
répondant aux incendies et en participant aux nombreux 
événements pour lesquels les PAM sont sollicités. 
 
Claude, nous tenons à te remercier pour ton dévouement 
au sein du groupe depuis ces 14 dernières années. Nous 
souhaitons également t’exprimer toute notre appréciation 
et espérons te compter parmi nous pour encore de 
nombreuses années. In 2007, Claude was having a coffee with a friend who 

suggested he visit the Montreal Firefighters Museum. It was 
during this fateful visit that he fell in love with Montreal’s 
auxiliary firefighters and their mission, and he also thought he 
would look good in uniform. That’s when he decided to join the 
group.

Claude has been an active and dedicated member since joining 
us. Jovial, quick-witted, and truly caring, it is not surprising 
that he leads the social committee, while responding to fires 
and participating in the many events for which the Pam are 
solicited.

Claude, we thank you for your dedication to the group over 
the past 14 years and we want you to know how much you are 
appreciated by your peers. We hope to have you with us  for 
many more years.
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Projecteur sur... 
Spotlight on...
RENÉ BOUGIE
 VICE-PRÉSIDENT DES PAM/PAM VICE-PRESIDENT

Il n’y a pas si longtemps, l’une des exigences pour devenir 
membre des PAM était de résider sur l’île de Montréal. Cette 
exigence ne fait plus partie de la réglementation, mais elle 
était en vigueur en 2005 lorsque René Bougie s’est intéressé 
au groupe.  Bien qu’il soit né sur l’île de Montréal, sa mère a 
déménagé la petite famille sur la Rive-Sud de Montréal où il 
a grandi et plus tard élevé sa propre famille.

Mécanicien de métier, il est employé de la ville de Montréal 
depuis 1990. Au début, il travaillait sur tout ce qui était 
motorisé: tondeuses à gazon, moteurs à bateaux, chasse-
neige et voitures, pour n’en nommer que quelques-uns. En 
2000, une opportunité s’offre à lui de travailler sur la flotte 
des camions de pompiers de la ville. Sans hésiter, il saisit 
cette occasion qui se présente à lui. Il fait même  partie 
de la première équipe de mécaniciens à travailler sur la 
route faisant des « appels à domicile » dans les casernes de 
pompiers. Comme beaucoup d’enfants, il rêvait de devenir 
pompier, mais une blessure au dos qui persiste à ce jour l’a 
empêché de faire de ce rêve une réalité.

René a travaillé aux côtés de Martin Labelle qui était membre 
des PAM et aussi un des mécaniciens qui s’occupait de la 
flotte de véhicules antiques. C’est d’ailleurs grâce à Martin 
que René a appris l’existence des PAM et ceci a piqué sa 
curiosité.  Il l’informe que seuls les résidents de Montréal 
peuvent faire une demande d’adhésion. René est déçu, mais 
il s’assure que Martin ne l’oublie pas au cas où ce règlement 
changerait.

Le bénévolat n’est pas nouveau pour René puisqu’il a été 
premier répondant bénévole à Pincourt de 1998 à 2001 et 
il a également donné de son temps à la ville des Cèdres de 
1999 à 2000.

In the not so distant past, one of the requirements to become 
a member of the Pam was to reside on the island of Montreal. 
It is no longer part of the regulations, but it was back in 2005 
when René Bougie took an interest in the group. Although born 
on the island of Montreal, his mother had moved their small 
family to the South Shore where he grew up and later raised his 
own family.

René, a mechanic by trade, has been employed by the city of 
Montreal since 1990. In the beginning, he was required to 
work on anything that the city owned that had a motor… 
lawnmowers; motors for boats; cars; snowplows… you name 
it. When an opening came in 2000 to work on the city’s fleet 
of firetrucks, he jumped on the opportunity. He was even part 
of the first crew of mechanics working on the road, making 
“house calls” to the fire stations. Like a lot of children, he had 
dreams of growing up to be a firefighter, but a back injury that 
persists to this day kept him from making that dream a reality.

René worked alongside Martin Labelle who was a member of 
the Pam and one of the mechanics who worked on their antique 
trucks. Through Martin, René learned of the existence of the 
group and was intrigued. Upon being told that only residents of 
Montreal could apply for a membership, he was disappointed 
but made sure that Martin kept him in mind in case that by-law 
ever changed. 

Volunteering is nothing new for René: he was a volunteer first 
responder in Pincourt, Qc from 1998 to 2001, also giving his 
time to the town of Les Cèdres, QC from 1999 to 2000.
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Père de deux garçons, passionné de moto et de plongée, 
René est naturellement débrouillard et rempli de ressources 
à la « MacGuyver » pour réparer rapidement les choses. Il a la 
capacité de conserver son calme dans les situations difficiles 
et il est le genre de personne que l’on veut à ses côtés lorsque 
les choses tournent mal. 

En 2014, à son grand bonheur, René rejoint enfin les PAM. 
D’abord en tant que membre associé pour travailler dans 
le garage, les lundis soirs, afin d’aider avec la mécanique 
des véhicules antiques et les vendredis soirs où il venait 
passer du temps au musée. À ce moment-là, les PAM avaient 
commencé les plans de leur tout nouveau camion de 
service.  Martin s’était beaucoup impliqué dans le processus, 
malgré le diagnostic d’un cancer. Au fur et à mesure que la 
maladie lui prenait son énergie et ses capacités, Martin a 
progressivement cédé la barre du projet à René, confiant 
qu’il assurait la supervision, tout en le gardant informé de 
l’évolution. En 2017, lorsque le projet fut terminé, tous ceux 
qui ont été impliqués insistaient pour que le camion soit 
dédié à la mémoire de Martin.

René est devenu un membre régulier en 2016.  Il est 
responsable de la supervision de la flotte des camions 
antiques et du fonctionnement du « 32 », surnom donné au 
garage. Il a fait partie du comité organisateur de la convention 
IFBA 2019 que nous avons organisé et il a également aidé à 
la planification du défilé qui a eu lieu lors des festivités de 
clôture du 75e anniversaire des PAM.   

Father of two boys, motorcycle enthusiast, and scuba diver, René 
is naturally resourceful – often resorting to “Macguyverisms” 
to repair things in a pinch. He is calm under pressure and is 
someone that you want to have at your side when things start 
to go wrong.

In 2014, René finally got 
the chance to join the PAM. 
At first as an associate 
member, to uniquely work 
at our garage helping 
with the antique vehicles 
every Monday evening and 
hanging out at the museum 
on Friday evenings. At that 
time, the PAM had started the 
blueprints for their brand-
new service truck and Martin 
was very much involved in the 
process even though he had 
been diagnosed with cancer. 
As the disease took more of 
his energy and his capacities, 
Martin slowly relinquished 
the project to René trusting 
that he would oversee 
things and keep him up to 
date. Upon completion of 
the project in 2017, all those 

involved in the project 
were adamant that the 
truck be dedicated to the 
memory of Martin.

René became a regular 
member in 2016, 
responsible for overseeing 
the antique trucks and 
the running of “32” as 
the garage was called. 
He was a member of the 
organizing committee for 
the 2019 IFBA Convention 
that we hosted, helping to 
plan the parade that was 
held on the closing day 
to commemorate Pam’s 
75th anniversary.  
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En 2018, il est le tout premier récipiendaire du « Prix Serge 
Dandurand ». Ce prix est décerné chaque année à un 
membre, qui est voté par ses pairs, en reconnaissance à son 
engagement à l’association et à sa mission. En 2019, il est 
nommé deuxième vice-
président de la région 
10 de l’IFBA. Dans la 
même année, il est élu 
capitaine des PAM et 
accède au poste de 
vice-président en 2020. 

Huit années se sont 
écoulées depuis qu’il 
a rejoint les PAM, 
René a assisté aux 
différents  événements 
auxquels les PAM ont 
participé  que ce soit en 
conduisant les camions 
antiques, en  les 
préparant et en assurant 
la coordination des véhicules et des 
conducteurs lors de chaque événement. 
Il a également aidé à la construction 
d’une nouvelle cantine, à l’organisation 
et la planification d’un congrès et  d’un  
défilé. Il a aussi joué un rôle majeur dans 
l’organisation du déménagement de nos 
anciens locaux vers le nouveau bâtiment 
et il a accédé aux plus hauts rangs de 
l’administration. Voilà tout un parcours!

Maintenant que les boîtes ont été déballées et que les 
événements recommencent lentement, il est temps de 
nous retrousser 
les manches et 
de passer au 
chapitre suivant. 
Un événement et 
un véhicule à la fois.  
Félicitations René! 
Nous te souhaitons 
plusieurs autres 
années au sein de 
notre organisation.

In 2018, he was the very first recipient of the “Serge Dandurand 
Award”, bestowed upon one member every year as voted by 
their peers in recognition of his commitment to the association 
and its mission. In 2019 Rene was second vice-president of 

region 10 in the IFBA. He was elected Captain of the PAM in 
that same year, moving up to the position of Vice President 
in 2020.  

In the eight years since joining the group, Rene has attended 
most of the events the Pam has participated in, driving 
the antique vehicles, preparing them for showtime and 
coordinating the vehicles and drivers for each event; helped 
build our new canteen; helped plan a convention and a 
parade; played a major role in the organizing and moving 
from our old facilities into the new building and moved up 
to the higher ranks of the administration. 

  Now that the boxes have been unpacked and events are slowly 
starting up again, it is time to roll up our sleeves and move 
on to the next chapter, one event and one vehicle at a time. 
Congratulations Rene and cheers to many more years with the 
PAM.
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MEMBRES 
DE L’ IFBA 
MEMBERS 
OF THE IFBA 
On nous demande parfois, qu’est-ce que l’International 
Fire Buff Associates (IFBA)et pour quelle raison avons-nous 
rejoint cette association? La réponse est fort simple, l’IFBA 
sert de cadre commun pour tous les groupes et associations 
de pompiers auxiliaires qui contribuent activement au 
bien-être général des officiers et des membres des services 
d’incendie et des services d’urgence partenaires. 

 
Les membres de l’IFBA viennent de tous les coins de 
l’Amérique du Nord et quelques-uns viennent d’outre-mer. 
L’IFBA est composé de 62 groupes provenant de l’Amérique 
du Nord. Les PAM ont rejoint cette organisation en 2013. En 
2019, nous avons organisé et accueilli le congrès annuel de 
l’IFBA.

L’un des privilèges d’être membre de l’IFBA réside dans les 
rencontres et les amitiés créées avec des personnes aussi 
passionnées que nous par les services d’incendie. C’est 
aussi un espace riche d’expériences où l’on peut partager 
des intérêts communs, échanger des informations, aider 
les nouveaux groupes et apprendre des groupes déjà bien 
établis. C’est également un endroit où l’on peut partager des 
idées sur les équipements de rehab et de nouveaux camions. 
L’IFBA est une banque débordante d’informations et d’idées 
pour continuellement s’améliorer dans la réalisation de 
notre mandat. 

L’adhésion à l’IFBA représente également toutes les 
opportunités d’en apprendre davantage sur nos objectifs, 
nos forces, nos faiblesses et aussi nous-mêmes. Cette 
organisation est aussi un lieu d’échange et d’apprentissage 
des expériences vécues par les autres membres et groupes. 
Quelle que soit la façon dont on l’aborde, l’IFBA nous est très 
bénéfique. Voilà, la raison pour laquelle nous avons rejoint 
l’International Fire Buff Associates.

Sometimes we are asked, “What is the International Fire Buff 
Associates (IFBA) and why did we decide to join this elite 
association?” The answer is very simple; “The purpose of the 
IFBA is to serve as a common ground for fire buff groups and 
individuals, actively promoting the general welfare of Fire 
Departments, allied emergency services, and their officers and 
members.” 

Members of the IFBA come from all corners of North America 
with a few coming from overseas. The IFBA is made up of 
approximately 62 clubs from all over North America. The 
Montreal Auxiliary joined the IFBA in 2013 and we hosted the 
annual convention in 2019. 

One of the major benefits of being a member of the IFBA is the 
people you meet and the friendships you will create with people 
who are just as passionate about the fire service as you are. It 
is a place where common interests are shared, information 
is exchanged, assisting new clubs, and learning from well 
established clubs, sharing rehab equipment ideas, sharing new 
truck ideas….the IFBA is a wealth of information and ideas to 
continually improve our mandate. 

Joining the IFBA also presents many opportunities to learn more 
about our goals, our strengths, our weaknesses, and ourselves. 
We can listen and learn how other members/organizations 
handle certain situations. No matter how you approach it, it 
is beneficial. That is why we joined the International Fire Buff 
Associates.
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La prévention 
nutrionnelle
Un pompier doit en tout temps garder la forme afin d’être 
prêt pour la prochaine intervention et ceci nécessite deux 
composantes importantes : l’exercice physique et une 
bonne nutrition. Plusieurs d’entre vous ont un accès à une 
salle de conditionnement physique, un réfrigérateur et un 
garde-manger, mais qu’est-ce qu’il y a dedans ?

Au cours de la dernière année, un grand nombre de 
pompiers ont manifesté le désir d’avoir de la nouveauté 
lorsqu’ils se présentaient à notre satellite ou à notre camion. 
Pour répondre à la demande, nous avons demandé à une 
nutritionniste de nous aider dans la sélection des aliments 
à intégrer à notre menu et qui respecte notre mission. 
Également, nous lui avons demandé des recommandations 
en ce qui concerne la nutrition avant et après l’intervention.

Après plusieurs discussions, nous avons établi des stratégies 
qui consistent à offrir des recommandations nutritionnelles 
pour vous préparer à votre prochaine intervention, pour 
vous soutenir durant l’intervention et une dernière pour 
votre retour à la caserne. 

Preventionnal 
nutrition
A firefighter must do everything he can to be physically fit 
and ready for the next intervention; two important factors to 
staying fit are exercise and good nutrition. Most of you have 
access to a fitness room, refrigerator, and pantry. But what’s in 
there?

Over the past year many of you have expressed a desire for 
something new to eat or drink when you visit our satellite or the 
truck. We have listened to you and commissioned a nutritionist 
to help us come up with a selection of foods to add to our menu 
that respects our mission and your health.

We asked her to recommend multiple food choices regarding 
nutrition before and after interventions. After numerous 
discussions, we have established a strategy which consists of 
offering nutritional recommendations to prepare you for your 
next call, a diet to support you during an intervention and a 
final one when you return to the station.

Stratégie No1 La nutrition avant l’intervention/ Strategy No1 Nutrition prior to the intervention
Pour vous préparer au début de votre quart de travail, il est important de s’alimenter en glucides, protéines et autres. 
 To prepare yourself for the start of your shift, it is important to consume carbohydrates, protein and more.
Voici pourquoi leurs apports sont importants:
 Here is why their intake is important:

 � Les glucides sont indispensables pour renouveler la réserve d’énergie dans les muscles
        Carbohydrates are essential to restore energy reserves in the muscles

 � Les protéines sont essentielles pour la réparation et la création de cellules musculaires
          Proteins are essential for the repair and creation of muscle cells

 � La caséine, protéine retrouvée dans les produits laitiers, contribue à améliorer le métabolisme des muscles
             Casein, found in dairy products, helps protein metabolism

 � Une hydratation suffisante est vitale, en effet, un état de déshydratation peut entraîner des conséquences très graves 
pour la santé

           Sufficient hydration is vital; indeed, a state of dehydration can lead to very serious consequences for health
 � Les électrolytes : sodium, potassium, magnésium participent au bon fonctionnement des réactions métaboliques du 

corps
            Electrolytes: sodium, potassium, magnesium, participate in the proper functioning of the body’s metabolic reactions

 � Le calcium et la vitamine D sont indispensables pour limiter l’usure prématurée des articulations
            Calcium and vitamin D are essential in limiting premature wear and tear on the joints

 � Les nitrates, retrouvés dans les légumes verts feuillus et certains légumes racines, favorisent la récupération musculaire
            Nitrates, found in leafy green vegetables and certain root vegetables, promote muscle recovery

 � Une alimentation riche en antioxydant, retrouvé dans les fruits et légumes, permet de lutter contre le stress oxydatif 
accru lors d’efforts physiques intenses

            A diet rich in antioxidants, found in fruits and vegetables, helps fight increased oxidative stress during intense physical exertion
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Stratégie No2 La nutrition pendant l’intervention/ Strategy No2 Nutrition during the intervention

Le mot réhabilitation veut dire : rétablir à son état d’origine. C’est pourquoi qu’à l’intérieur de notre protocole de réhabilitation 
il nous est impératif de vous alimenter avec des aliments qui vous apporteront les nutriments nécessaires pour vous garder 
fonctionnel le plus longtemps possible.

      The word rehabilitation means “restore to its original state”. Therefore, within our rehabilitation protocol, it is essential that we replenish     
      you with foods that will provide you with the necessary nutrients to keep you functional for as long as possible.

 En voici quelques exemples/ Here are a few examples:

 � Compote de fruits/ Fruit puree

 � Barres Genetik/ Genetik bars

 � Biscuits Dad’s/ Dad’s cookies

 � Barre tendre Kashi/ Kashi tender bar

 � Barre de fruit Sunrype/ Sunrype fruit bar

 � Jujubes Welch’s/ Welch’s Jujubes

 � Gatorade

 � Eau minérale Perrier/ Perrier mineral water

L’eau est un bon atout pour la réhydratation, mais celle-ci 
est vide de nutriments.  Après analyse, le Gatorade demeure 
à ce jour la meilleure source pour la réhydratation. Durant 
la période hivernale, les défis changent, les risques de 
déshydratations sont moins probables, mais vous aurez tout 
de même besoin de vous réhydrater. Comme il fait froid, on 
est plus enclin à rechercher un breuvage chaud pour nous 
réchauffer. C’est pourquoi le chocolat chaud et le bouillon 
de poulet sont les plus recommandés à cause de leur apport 
nutritionnel. Le café peut être une bonne option, mais 
attention, il s’agit d’un produit diurétique et qui n’est pas 
nécessairement un atout même s’il nous réchauffe. Si vous 
consommez du café, il faudra diversifier vos consommations, 
car il vous poussera peut-être à aller au petit coin plus vite 
que vous ne le pensez…  

Water is a good asset for rehydration, but it is lacking in 
nutrients so, after analysis, Gatorade is still the best source 
for rehydration to this day. During the winter, the challenges 
change, and the risk of dehydration is less likely, but you will 
still need to rehydrate. Since it is cold, we are more inclined to 
look for a hot drink to warm us up. Therefore, hot chocolate 
and Bovril chicken broth are the most recommended because 
of their nutritional value. Coffee can be a good option, but 
beware, it is a diuretic product and is not necessarily an asset 
even if it warms us up. If you consume coffee, you will have to 
diversify your consumption because it will perhaps push you to 
go to the little corner faster than you think.

      3h avant l’intervention / 3h before a call
Petit repas riche en CHO (70-75%)

Maximum 3g de glucides/kg
Eau 5-10ml/kg

Small meal rich in carbohydrates (70-75%)
Maximum 3g of carbohydrates/kg

Water 5-10ml/kg

      2h avant l’intervention / 2h before a call
Collation ou repas riche en glucides (75-80%)

Maximum de 2g de glucides/kg

Snack or meal rich in carbohydrates (75-80%)
Maximum of 2g of carbohydrates/kg

      4h avant l’intervention / 4h before a call
Repas riche en glucides (60-70%)

Maximum 4g de glucides/kg
Sans friture ni sauce grasse

Meals rich in carbohydrates (60-70%)
Maximum 4g of carbohydrates/kg
Without frying or greassy sauces

      1h avant l’intervention / 1h before a call
Collation ou repas riche en glucides (85-100%)

Maximum de 1g de glucides/kg

Snack or meal rich in carbohydrates (85-100%)
Maximum of 1g of carbohydrates/kg

30 min. avant l’intervention
30 min.before a call

Collation légère riche en glucides (85-100%)
Maximum de 0,5g de glucides/kg

Light snack rich in carbohydrates (85-100%)
Maximum of 0,5g of carbohydrates/kg

      15 min. avant l’intervention
15 min. before a call

150-350ml d’eau
150-350ml of water

RECOMMANDATION NUTRITIONNELLE / NUTRITIONAL RECOMMENDATION

  Aliment riche en glucides = 15g de glucides  Aliment riche en protéines = 25g de protéines                        CHO : Carbohydrate
  Carbohydrate-rich foods = 15g of carbohydrates  High protein foods = 25g of protein
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Stratégie No3 La nutrition après l’intervention               Strategy No3 Nutrition after the intervention

Lors d’un exercice intense, mais de courte durée, la source 
d’énergie principale provient des glucides mis en réserve 
dans les muscles. Il est donc indispensable de refaire 
adéquatement les réserves musculaires entre chaque 
intervention. 

On recommande entre 0,35 et 1,1 g de glucide/lb soit 68 
à 215 g pour une personne pesant 195 lbs. Les principales 
sources de glucides sont retrouvées dans les produits 
céréaliers, les légumineuses, les fruits et les produits sucrés. 

Les dernières études ont montré qu’un apport supérieur à 
40 g de protéines/consommation alimentaire ne permettait 
pas une meilleure récupération, le but optimal est de 25 g 
de protéine/consommation alimentaire (offrant 10 g AAE et 
2,5 g de leucine). La distribution, le moment de la prise et de 
la qualité des protéines sont primordiaux dans la création et 
la réparation des cellules.

En conclusion, bien manger va de pair avec bien performer. 
Si vous désirez en savoir plus, nous vous invitons à nous 
contacter et nous pourrons vous partager les résultats de 
cette étude.

During intense but short-term exercise, the main source of 
energy is the carbohydrates stored in our muscles. It is therefore 
essential to adequately replenish muscle reserves between 
each intervention.

We recommend between 0.35 and 1.1 g of carbohydrate/lbs or 
68 to 215 g for a person weighing 195 lbs. The main sources of 
carbohydrates are found in grain products, legumes, fruits, and 
sweet products.

Modern studies have shown that an intake of more than 40 g 
of protein/food  does not allow for better recovery, the optimal 
amount is 25 g of protein/food (providing 10 g AAE and 2.5 
g of leucine) . The distribution, time of uptake and quality of 
proteins are essential in the creation and repair of cells.

In conclusion, eating well goes hand in hand with performing 
well. If you would like to know more, we invite you to contact 
us and we encourage you to share the results of this study with 
your colleagues.
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LES APPELS DES POMPIERS AUXILIAIRES // MONTREAL AUXILIARY RUN 

DATE#RAPPORT REPORT# #ALARMES ADRESSE ADDRESS NOTE SPECIAL NOTE

#38 2021-07-01 10-13 399, 1ere  Avenue RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES 
2-STOREY RESIDENTIAL

#39 2021-07-07 10-12 6700 ROSERAIES BGH/HIGHRISE

#40 2021-07-14 10-09 12 252 LORENZO-PRINCE
* TEMP. EXTRÊME

RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES 
2-STOREY RESIDENTIAL

#41 2021-07-23 10-12 1615 DUDEMAINE RÉSIDENTIEL 3 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL

#42 2021-08-06 10-09 10 182 AVE.DES LAURENTIDES
* TEMP. EXTRÊME

RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES 
2-STOREY RESIDENTIAL

#43 2021-08-06 10-09

#44 2021-08-07 10-09 11 715 PHILIPPE PANNETON
* TEMP. EXTRÊME

GARAGE COMMERCIAL
COMMERCIAL GARAGE

#45 2021-08-11 FUITE DE GAZ
GAZ LEAK

INTERSECTION GOUIN/ 
DES LAURENTIDE
* TEMP. EXTRÊME

TUYAU 4 POUCES
4 INCH PIPE

#46 2021-08-12 10-09 1242 ST-DENIS
* TEMP. EXTRÊME

RÉSIDENTIEL 4 ÉTAGES 
4-STOREY RESIDENTIAL

#47 2021-08-20 10-09
56 MAGUIRE

* TEMP. EXTRÊME

#48 2021-08-21 10-09
2591 L-O-DAVID
* TEMP. EXTRÊME

#49 2021-08-22 10-09 2040 LIÉBERT
* TEMP. EXTRÊME

no.3 – Octobre 2021 / no.3 – October 

11 106 AVE LONDON
* TEMP. EXTRÊME

RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES 
2-STOREY RESIDENTIAL

COMMERCIAL 1e ÉTAGE 
RESIDENTIEL 2e & 3e ÉTAGE

COMMERCIAL 1st FLOOR
RESIDENTIAL 2nd & 3rd FLOOR

RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES 
2-STOREY RESIDENTIAL

RÉSIDENTIEL 3 ÉTAGES 
3-STOREY RESIDENTIAL
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#50 2021-08-23 10-09 2202 FULLUM
* TEMP. EXTRÊME

RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES 
2-STOREY RESIDENTIAL

#51 2021-08-25
FUITE DE GAZ

GAZ LEAK
790 BOUL. DU TRICENTENAIRE

* TEMP. EXTRÊME
MULTI LOGEMENT 3 ÉTAGES

3-STOREY APPARTMENT

DATE#RAPPORT REPORT# #ALARMES ADRESSE ADDRESS NOTE SPECIAL NOTE

#52 2021-08-26 10-09 DICKSON/HOCHELAGA
* TEMP. EXTRÊME

MAISON 1 ÉTAGE ABANDONNÉE
3-STOREY ABANDONED HOUSE

#53 2021-09-06 10-14 8620 CREUSOT COMMERCIAL 2 ÉTAGES 
2-STOREY COMMERCIAL

#54 2021-09-06 10-12 4508 STE-CATHERINE

#55 2021-09-07 10-12 6020 JOSEPH RENAUD
RÉSIDENCE PERSONNES ÂGÉES

ELDERLY RESIDENCE

#56 2021-09-27 16 740 BOUL. PIERREFONDS
RÉSIDENTIEL 2 ÉTAGES 
2-STOREY RESIDENTIAL10-12

#57 2021-09-27 10-13 175 DEGUIRE BGH 14 ÉTAGES
14 STOREY HIGH-RISE 
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COMMERCIAL 1e ÉTAGE 
RESIDENTIEL 2e ÉTAGE
COMMERCIAL 1st FLOOR
RESIDENTIAL 2nd FLOOR

10-13    399, 1ere AVENUE 10-12    1615, DUDEMAINE
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10-12    4508,STE-CATHERINE
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10-14    8620, CREUSOT

10-14    8620, CREUSOT

10-12    4508,STE-CATHERINE
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Vous avez des idées pour des articles ou des commentaires à nous faire ? Ne vous gênez pas ! Nous sommes sur 
Facebook et Instagram ou vous pouvez nous envoyer un courriel à : museedespompiers@gmail.com

Do you have ideas for articles or comments for us? Do not be shy! We are on Facebook and Instagram, or you can e-mail us 
at museedespompiers@gmail.com

10-12    6020, JOSEPH RENAUD
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10-12    6020, JOSEPH RENAUD

10-12    6020, JOSEPH RENAUD

REHAB TRAINING


